QU’EST-CE QUE L’APATRIDIE ?
Selon le droit international, un apatride est
« une personne qu’aucun État ne considère
comme son ressortissant par application de
sa législation », c’est-à-dire une personne qui
ne détient la nationalité d’aucun pays dans le
monde. Les personnes obtiennent habituellement
leur nationalité à leur naissance par leurs
parents ou du pays où ils sont nés. Il est aussi
normalement possible d’acquérir une nationalité
par le mariage, la résidence ou l’adoption.

LES CAUSES DE L’APATRIDIE
Les lois discriminatoires basées sur le genre*
Les discriminations contre les minorités
ou d’autres groupes sociaux

APATRIDIE :
QUE FAUT-IL SAVOIR ?
QUI EST AFFECTÉ ?
On estime que plus de 10 millions de personnes dans le monde et 600 000
en Europe sont apatrides. Près de 100 000 primo-demandeurs d’asile en
Union européenne ont été enregistrés comme « apatride » ou de
« nationalité inconnue » entre 2015 et 2018. Les populations les plus
importantes d’apatrides sont les Rohingyas, les Palestiniens, les Kurdes, les
Bidouns du Koweït, les Ivoiriens, les Sahraouis, et les ressortissants de l’exURSS et de l’ex-Yougoslavie. Cependant, l’apatridie peut toucher
n’importe qui et les données sont insuffisantes.
https://statelessjourneys.org/resources/

Le manque de garanties juridiques
sur les lois relatives à la nationalité
pour empêcher l’apatridie
Les obstacles à l’enregistrement
civil, en particulier pour
l’enregistrement des naissances
Les conflits entre les lois sur la
nationalité de différents pays
La succession d’États

PAYS AVEC LES PLUS IMPORTANTES
POPULATIONS D’APATRIDES HORS UE

La déchéance de nationalité

Source: UNHCR’s 2018 Global Trends Report

Le déplacement
* Les cadres légaux de 25 pays ne
permettent pas aux femmes de
transmettre leur nationalité à leurs
enfants au même titre que les hommes.
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La Convention de 1954 sur le statut des apatrides inscrit des droits
spécifiques pour les apatrides dans le cadre du droit international, mais
seulement quelques États européens ont mis en place un cadre légal et
des politiques afin d’identifier les apatrides sur leur territoire. Ces lacunes
dans le système de protection impactent beaucoup d’apatrides en Europe.
Manuel sur la protection des apatrides pour plus d’informations sur la Convention de 1954:
https://bit.ly/2PCGZ86

OÙ TROUVER PLUS D’INFORMATIONS ?
STATELESS JOURNEYS | https://statelessjourneys.org/
Informations and outils pour soutenir les apatrides réfugiés en Europe.
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https://equalnationalityrights.org/
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STATELESSNESS INDEX | https://index.statelessness.eu
Un outil d’évaluation comparatif en ligne sur les cadres légaux, les politiques de protection et de prévention
des apatrides en Europe.

EUROPEAN NETWORK ON STATELESSNESS (ENS) | https://www.statelessness.eu
Un réseau de la société civile de 140 ONGs, avocats, activistes et experts engagés dans l’apatridie en
Europe. L’ENS publie des articles hebdomadaires, une newsletter trimestrielle, et son site héberge de
nombreuses ressources incluant sa liste de membres.

INSTITUTE ON STATELESSNESS AND INCLUSION (ISI) | https://institutesi.org
Une ONG de droits humains engagée sur l’apatridie et qui promeut des sociétés inclusives en garantissant la
protection du droit à une nationalité. Leurs activités incluent de la recherche, de la formation, du plaidoyer
et la création d’outils de partage d’expertise et construction d’alliances.

